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Querelles et création  
en Europe à  l’époque moderne

Sous la direction de Jeanne-Marie Hostiou et Alexis Tadié

Cet ouvrage aborde les questions de création au travers  d’une analyse des querelles 
qui secouent la République des Lettres. À une époque où le terme «  création  » a 
principalement un sens religieux ou métaphysique,  l’étude de ces antagonismes 
éclaire  l’histoire des belles lettres  d’un jour nouveau.

This book addresses the issues of creation through an analysis of the quarrels that have shaken 
the Republic of Letters. At a time when the term “creation” has  chiefly a religious or meta-
physical meaning, the study of these antagonisms shines a new light on the history of belles 
lettres.
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